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I.

Médias
A. Nuisibles

Les chats sauvages ne seraient pas de bons chasseurs de rats – 20 Minutes
Les croyances populaires peuvent être contrariées par le travail de certains travaux
scientifiques. En témoigne l’étude d’un chercheur américain, Michael H. Parsons, qui affirme
que les chats sont de très mauvais chasseurs de rats, rapporte Slate dimanche 30 septembre.
Qu'est-ce que l'hépatite E du rat, que l'on croyait réservée aux rongeurs ? – RTL
Pour la première fois au monde, un cas d'hépatite E du rat a été diagnostiqué chez un homme
de 56 ans, vivant à Hong Kong (Chine). Mais qu'est-ce que cette maladie, qui ne concernait
auparavant que les rongeurs ?
Punaises de lit : 60 détenus transférés ailleurs – L’Alsace.fr
Les premiers traitements contre les punaises de lit s’étant révélés inefficaces, plus d’un tiers
des pensionnaires de la maison d’arrêt de Colmar sont actuellement transférés dans d’autres
établissements pénitentiaires.
Les insectes dorment-ils ? - GentSide
La réponse est... oui ! Contrairement aux plantes et aux microbes, qui ont bel et bien un
rythme circadien mais pas de sommeil à proprement parler, les insectes connaissent eux un
temps de repos quotidien indispensable.
Fermées et anti-rats, de nouvelles poubelles déployées à Paris – BFM.TV
La ville de Paris a commencé à installer de nouvelles poubelles dans la capitale.
Contrairement au modèle précédent, elles sont fermées. Un moyen d'empêcher les rats de
venir s'y nourrir.
COGNAC: LA CHASSE AUX RATS EST OUVERTE AU JARDIN PUBLIC – La Charente
Libre
De plus en plus de rongeurs sont signalés depuis cet été autour de l'hôtel de ville de Cognac,
comme un peu partout en ville. Une opération de dératisation a débuté ce mercredi.
Il dératise les rues de Paris avec du Pastis - Gentside
Utiliser du pastis pour se débarrasser des rongeurs parisiens ? C’est la méthode infaillible et
originale de Jacques d’Allemagne, qui a été appelé à la rescousse par la mairie du 17ème
arrondissement.
Kfar Saba – Horreur dans le lit du bébé : « nous avons couru vers elle, elle était pleine de sang ».
– Info.israel.news
Il y a quelques jours, une terrible incident s’est produit à Kfar Saba lorsqu’un rat a attaqué un
bébé d’environ un an alors qu’il dormait dans son lit.
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Les punaises de lit font leur nid au Jas-de-Bouffan – La Provence
Une grande partie de l'immeuble l'Algol est infestée par cet insecte. Plusieurs habitants ont été
piqués, d'autres ont déserté leur logement. Pays d'Aix habitat lance un nouveau traitement le
22 octobre
Paris : les rats s’affichent en grand dans le métro – Le Parisien
L’association Zoopolis, qui défend les rats dans la capitale, s’offre une méga campagne
d’affichage dans le métro avec la bénédiction de la RATP.
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